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Noureddi BAHRI, Ingénieur en Chef principal 
Information-communication pour le développement 
Service de Recherche-Développement du CRRA Meknès 
Né le 29 mai 1966 
GSM : 0633844195 
E-Mail : bahri@inra.org.ma / bahrinour@yahoo.fr 

 
Diplômes obtenus : 

• Spécialiste de l’Information : Ecole des Sciences de l’Information (ESI –Rabat), 2000. 

• Diplôme d’animateur en montage de projet en ingénierie sociale (GTZ Rabat), 1998. 

• Ingénieur Statisticien : Institut National de la Statistique et de l’Economie Appliquée 
(INSEA – Rabat), 1991. 

 
Expérience professionnelle   

• Depuis 2001 : Attaché de communication du CRRA Meknès (INRA). 

• De : 1992 à 2001 : Responsable de la coopération à l’INRA Rabat. 
 
Expérience en relation avec le projet : 

• Nom du projet : Communication du CRRA Meknès 

• Période : 2001 - 2015 

• Zone : Régions Meknès-Tafilalet et Fes-Boulemane 

• Projet principal : Transfert de technologie et communication institutionnelle 

• Poste occupé : Attaché de communication 

• Tâches et activités exécutées :  

o Elaboration de stratégies de communication à moyen terme et de plans 
annuels de communication du CRRA Meknès. 

o Réalisation d’études de diagnostic dans les zones rurales pour identification des 
besoins en technologies agricoles. 

o Responsable de la composante transfert participatif des résultats de recherche 
et de recherche-développement de plusieurs projets  à travers des Field Farm 
School, journées de démonstration, communication de proximité, édition de 
fiches techniques et supports de communication… 

o Responsable de la composante analyse institutionnelle et communication de 
plusieurs projets de recherche-développement participatifs réalisés par le CRRA 
Meknès (plus de 10 projets réalisés dans la zone d’action du CRRA Meknès). 

o Accompagnement média des activités promotionnelle d’envergure de diffusion 
des résultats de la recherche (communication évènementielle lors des 
séminaires nationaux et internationaux, relations presse…) 

o Gestion des relations publiques du Centre. 
o Responsable du site Web en trois langues du CRRA Meknès 

(www.inrameknes.info) et de “INRA Meknès Magazine” 
(www.mag.inrameknes.info), périodique électronique d’information générale 
du CRRA Meknès. 
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